S’épanouir

Rappel de votre défi et des 3 chantiers
prioritaires issus de l’atelier précédent

Défi : L'ambition de s'épanouir grâce à des initiatives et des événements
écoresponsables et locaux

5
minutes

Chantier prioritaire n°1 :
Elaborer un plan de lutte contre la dégradation de la biodiversité (sur 5 ans)
Chantier prioritaire n°2 :
Développer des nouvelles formes de sociabilité (partage, convivialité, proximité)
Chantier prioritaire n°3 :
Valoriser les actions associatives en incitant l’engagement du citoyen
Chantier prioritaire n°4 :
Lutter contre les inégalités sociales grâce à des systèmes de collectes alimentaires de
qualité
Chantier prioritaire n°5 :
Utiliser les réseaux vélos angevins comme leviers d’animation et d’attractivité touristique

Pour ce
groupe :
choisir 3
chantiers
parmi les
5
puis 1
action par
chantier
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S’épanouir

5
minutes

Choisir une action à approfondir par
chantier

Défi : L'ambition de s'épanouir grâce à des initiatives et des événements éco-responsables et
locaux
CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

Identifier urgemment des sanctuaires pour la
biodiversité (+ analyses de l’eau/l’air
consultables par tou.te.s, revoir les substances
acceptables dans l’eau…)

Mettre en place des campagnes de
plantations d’arbres, de végétalisation ++
Constituer une liste des espèces à protéger ou
Elaborer un plan de lutte
contre la dégradation de la réintroduire…
> Echelle locale qui peut être plus ambitieuse
biodiversité (sur 5 ans)
que le national

Proposer des actions de sensibilisation dans
l’école de ses enfants (ajout de ma part – cf
slide précédente)

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

Identifier ou recréer urgemment des sanctuaires pour la
biodiversité et assurer un suivi de la qualité de ces
espaces

Mettre en place des campagnes de plantations d’arbres
et de végétalisation des communes / des quartiers

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

OK

OK

Constituer une liste des espèces à protéger ou à
réintroduire localement

Proposer des actions de sensibilisation dans les écoles

OK
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S’épanouir

5
minutes

Choisir une action à approfondir par
chantier

Défi : L'ambition de s'épanouir grâce à des initiatives et des événements éco-responsables et
locaux
CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

Créer des espaces partagés à côté des jardins
partagés, où les gens se rencontrent
Créer des espaces partagés à côté des jardins partagés
régulièrement (comme espace de fête,
pour faciliter la rencontre
d’échanges…)

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

OK

Favoriser et inciter l’engagement citoyen dans les
associations
Développer des nouvelles
formes de sociabilité
(partage, convivialité,
proximité)

Développer au sein des habitats des espaces
et équipements partagés

Développer au sein des habitats des espaces et
OK
équipements partagés
Inciter à la création d’espaces et d’équipements partagés
animés et suivis par des ambassadeurs de quartier

Développer des réseaux d’échanges matériels,
de savoirs et de savoir-faire > besoin d’aide à Développer des réseaux d’échanges matériels, de savoirs OK
l’ingénierie pour le développement d’applis
et de savoir-faire
(fluidifier)
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S’épanouir

5
minutes

Choisir une action à approfondir par
chantier

Défi : L'ambition de s'épanouir grâce à des initiatives et des événements éco-responsables et
locaux
CHANTIER POSSIBLE

VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS (verbatims)

Favoriser le détour par Angers, mieux insérer
Angers dans le circuit
Utiliser les réseaux vélos
angevins comme leviers
d’animation et d’attractivité
touristique

LA REECRITURE PROPOSEE PAR AUXILIA

Favoriser le détour par Angers et mieux insérer Angers
dans le circuit de la Loire à Vélo

L’AVIS D’AUXILIA SUR LES ACTIONS

OK

Proposer une offre particulière à ces touristes
Valoriser le tourisme "bas carbone" grâce à une offre
(hébergement, activités…) pour valoriser ce
adaptée
tourisme « bas carbone » > développer et
monétiser des services (ex : conciergerie,
OK
Développer et monétiser des services aux touristes de la
propositions de visites, espaces de
Loire à Vélo (conciergeries, propositions de visits, espaces
ravitaillement, de réparation…) Valoriser la Vélo
de ravitaillement, lieux de réparation de vélo, etc.)
Francette (?) / valoriser mieux le vignoble
angevin
Valoriser le vignoble angevin
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PLANCHE « CITOYEN »

CHANTIER PRIORITAIRE n° 1 : Elaborer un plan de lutte contre la dégradation de la biodiversité (sur 5 ans)
PLANCHE ACTION n°….. :

(Quelle est selon vous l’action (une seule) qu’il serait urgent / déterminant / stratégique d’engager ?)

Identifier ou recréer urgemment des sanctuaires pour la biodiversité et assurer un suivi de la qualité de ces espaces

❑ Action formulée lors de la soirée
du « champ des possibles »
❑ Action nouvelle

CONTEXTE

LES OBJECTIFS PAR ETAPE DE CETTE ACTION

LE CALENDRIER DE L’ENGAGEMENT

Raisons pour lesquelles il faudrait mettre en œuvre cette action

1/ Créer une structure dédiée à l’échelle intercommunale

Quand l’action doit/peut-elle être engagée ?
 Avant 2023
 Dans 6 mois (étape 1)
 Entre 2023 et 2026
 Dans un an (mars 2022)
(résultats)

coordonnant les services aménagement, les services espaces verts,
les associations de protection de la biodiversité, … > une Direction
de la Biodiversité / Parrainage par une personnalité
2/ Intégrer au PLUi des exigences en matière de conservation ou

LE(S) PILOTE(S) DE L’ACTION
Quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? [2 porteurs maximum]
- Angers Loire Métropole
- Communes

d’extension des zones naturelles / humides / vertes sur des critères de
biodiversité / Créer une commission biodiversité lors des arbitrages
sur les permis de construire
3/ Identifier les zones de biodiversité, les espèces végétales et
animales qui doivent faire l’objet d’une protection ou d’une
reconquête / préempter du foncier > intégrer au droit à la

LES ACTEURS MOBILISABLES
Quels sont les partenaires, publics, associatifs, porteurs de projet à
mobiliser pour réussir cette action à l’intérieur du territoire ?

- LPO
- AuRA > agence d’urbanisme
-

préemption

Nous sommes 3 ans plus tard. Qu’avons-nous réussi? Qu’estce qui a changé? Tentez de donner de la mesure chiffrée,
quantitative ou qualitative
- Attractivité touristique
- Accéder à des espaces naturels à moins qu’un quart d’heure
- Chaque commune dispose d’un bois communal
-

4/ Organiser des sessions collectives citoyennes d’observation de la

LES INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L’ACTION

nature pour répertorier les espèces

CRITERES

[indicateurs quantitatifs, chiffrés ou indicateurs qualitatifs]

Contribution à la transition écologique et
énergétique
faible

élevée

LES RESSOURCES À MOBILISER

- Nombre d’espèces reconquises

- Evolution du nombre d’espèces animales et végétales
- Nombre de formations à la biodiversité dans les écoles

-

Quels sont les ressources financières, foncières ou matérielles à
mobiliser selon vous ?

- Foncier non bâti : dynamique de préemption
- Ressources humaines
- Moyens de communication

DANS TROIS ANS

Impact social de l’action
faible

élevé

PLANCHE « CITOYEN »

CHANTIER PRIORITAIRE n° 2 : Développer des nouvelles formes de sociabilité (partage, convivialité, proximité)
PLANCHE ACTION n°….. :

❑ Action formulée lors de la soirée
du « champ des possibles »
❑ Action nouvelle

(Quelle est selon vous l’action (une seule) qu’il serait urgent / déterminant / stratégique d’engager ?)

Inciter à la création d’espaces et d’équipements partagés animés et suivis par des ambassadeurs de quartier
CONTEXTE

LES OBJECTIFS PAR ETAPE DE CETTE ACTION

LE CALENDRIER DE L’ENGAGEMENT

Raisons pour lesquelles il faudrait mettre en œuvre cette action

1/ Identifier des lieux totems existants dans chaque

Quand l’action doit/peut-elle être engagée ?

Recréer des polarités de convivialité dans tous les quartiers/communes

quartier/commune d’ALM

d’Angers Loire Métropole, créer une offre de divertissement et

2/ Identifier des ambassadeurs « transition écologique » pour

d’épanouissement locale pour réduire les déplacements.

animer des lieux/équipements partagés par quartier – en

l’échange d’une reconnaissance à définir (appartenance à un

LE(S) PILOTE(S) DE L’ACTION

collectif, visibilité, formations) ➔ appel à candidatures

Quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? [2 porteurs maximum]
- Angers Loire Métropole + Villes partenaires

citoyennes « médiatisées » / à relayer dans les syndic

-

3/ Créer une appli d’échanges de savoirs, de services, de
produits, d’outils
4/ [à moyen terme] créer un réseau des ambadasseurs,

professionnaliser les modalités de reconnaissance, y intégrer de

LES ACTEURS MOBILISABLES
Quels sont les partenaires, publics, associatifs, porteurs de projet à
mobiliser pour réussir cette action à l’intérieur du territoire ?
- Aménageurs / élus / promoteurs
- Villes
- Tissu associatif local / collectifs citoyens
-

nouveaux lieux

 Dans 6 mois

 Avant 2023

 Dans un an (mars 2022)

 Entre 2023 et 2026

DANS TROIS ANS
Nous sommes 3 ans plus tard. Qu’avons-nous réussi? Qu’estce qui a changé? Tentez de donner de la mesure chiffrée,
quantitative ou qualitative
- Valorisation, notoriété et attractivité du quartier
- L’installation d’activités professionnelles, commerciales,
tertiaires dans toutes les typologies de territoires
- Sollicitation des ambassadeurs dans les projets
d’aménagement

LES INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L’ACTION

CRITERES

[indicateurs quantitatifs, chiffrés ou indicateurs qualitatifs]

Contribution à la transition écologique et
énergétique

- Croissance démographique du quartier / turn-over (nb de

faible

départs) / nombre de plaintes de voisinage

élevée

- Nombre d’équipements partagés investis et/ou créés

LES RESSOURCES À MOBILISER
Quels sont les ressources financières, foncières ou matérielles à
mobiliser selon vous ?
- Villes ou propriétaires > foncier, immobilier, jardins partagés
- Ressource humaine pour suivre et encadrer les ambassadeurs /
coût d’ingénierie de projet / Formations à fournir
- Matériel : l’application

- Création d’activités dans les centres bourgs d’ALM

Impact social de l’action
faible

élevé

PLANCHE « CITOYEN »

CHANTIER PRIORITAIRE n° 5 : Développer la Loire à Vélo
PLANCHE ACTION n°….. :

❑ Action formulée lors de la soirée
du « champ des possibles »
❑ Action nouvelle (reformulée)

(Quelle est selon vous l’action (une seule) qu’il serait urgent / déterminant / stratégique d’engager ?)

Utiliser les réseaux vélos angevins comme leviers d’animation et d’attractivité touristique
CONTEXTE
Raisons pour lesquelles il faudrait mettre en œuvre cette action
S’APPUYER SUR LE RESEAU CYCLABLE VELO POUR DEVELOPPER DES
LIEUX VIVANTS, PARTAGES, DE CONVIVIALITE SUR TOUS LES
TERRITOIRES

LES OBJECTIFS PAR ETAPE DE CETTE ACTION
0/ Réaliser un benchmark des initiatives similaires et se mettre

LE CALENDRIER DE L’ENGAGEMENT
Quand l’action doit/peut-elle être engagée ?

en réseau avec d’autres villes

 Dans 6 mois

 Avant 2023

1/ Développer les connexions entre les réseaux cyclables

 Dans un an (mars 2022)

 Entre 2023 et 2026

urbains et les connecter avec les infrastructures, les évènements

LE(S) PILOTE(S) DE L’ACTION
Quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? [2 porteurs maximum]
- Office du Tourisme / Angers Loire Métropole
- Associations de cyclotourisme
- Conseil Départemental

culturels, de divertissement du territoire

DANS TROIS ANS

2/ Penser une offre intégrée de services, de divertissement, de

Nous sommes 3 ans plus tard. Qu’avons-nous réussi? Qu’estce qui a changé? Tentez de donner de la mesure chiffrée,
quantitative ou qualitative
- Attractivité touristique
- Nouveaux flux touristiques pour consolider les modèles
économiques des structures d’animation, d’évènement locales
- Création de nouveaux tronçons cyclables
- Qualité de l’aménagement urbain pour les vélos

loisirs tout au long de ce réseau vélo pour les cyclotouristes /
proposer une programmation pour des circuits sur plusieurs
jours
3/ Créer un partenariat avec une appli capable d’apporter les

LES ACTEURS MOBILISABLES

bons plans autour d’un réseau vélo

Quels sont les partenaires, publics, associatifs, porteurs de projet à
mobiliser pour réussir cette action à l’intérieur du territoire ?
- Autres territoires qui entreprennent de type de démarches
- Appli GéoVélo

4/ Créer des supports de communication : signalétique, applis

-

[indicateurs quantitatifs, chiffrés ou indicateurs qualitatifs]

Contribution à la transition écologique et
énergétique

- Nombre de cyclistes

faible

- Nombre de touristes

élevée

- Retombées économiques pour les structures

LES RESSOURCES À MOBILISER

touristiques (hôtellerie, restauration)

Quels sont les ressources financières, foncières ou matérielles à
mobiliser selon vous ?

-

LES INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L’ACTION

Impact social de l’action
faible

élevé

